
FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen nitrile non poudrés Robemed, Boîte
de 100 - Noir - 3,5 g, AQL 1,5

Qualité ultra protect alliant résistance et sensibilté du nitrile. Risques d'allergies
limités en l'absence de latex et de poudrage.

Confort, résistance, étanchéité maximale par rapport au latex et au vinyle.
Risques d'allergies réduits.
Embouts de doigts anti-dérapants pour le confort de préhension.
Non poudré, ce gant présente l'avantage d'être plus facile à enfiler. 

Qualité Ultra Protect  épaisseur renforcée 3,5g, recommandé pour les
tatoueurs, les coiffeurs, les prothésistes ongulaires, les laboratoires, pour
la manipulation de produits toxiques et dangereux, de désinfectant de
type acide fort (acide citrique, acide peracétique, chimio,...).

- Longueur: 23,5 cm.
- Coloris noir.
- Embouts de doigts anti-dérapants.
- AQL : 1,5.
- Poids : 3,5 g.
- Bords roulés.
- Aspect similaire au latex.
- Souple et élastique, s'adaptant parfaitement à la main.
- Très résistant, extensible.
- Sans latex, sans poudre.
- Forte résistance aux huiles et graisses.
- Préhension optimale, même dans les environnements humides.
- Ambidextre.

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la
qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette
classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur
sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de
qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Le grammage indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel
à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Existe en 3 tailles différentes:

- S - Small 6/7:
- M - Medium 7/8:
- L - Large 8/9:

Conditionné en boîte de 100 gants. Prix dégressif à partir de 10 boîtes
achetées.

Ce gant nitrile non poudré non stérile est conforme aux normes EN 455-1:2000
et EN 455-2:2015 et EN 455-2:2015.

Matériel Médical CE.
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